
                    

 

     
 Dans une phrase, il y a toujours un mot qui indique 

l’action, c'est-à-dire ce que l’on fait, ou ce qui se passe. Ce 
mot s’appelle le verbe. 
 

 Quand on change le moment où se passe l’action (hier, 
aujourd’hui, demain), le verbe change, on dit qu’il se 
conjugue. 

 
 
 
Exemples: 

 

  

  
 

 On désigne le nom du verbe par son infinitif. 
Exemples: chanter, parler, courir, manger, connaître, sont des 
verbes à l’infinitif. 
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C'est le verbe: 
 

…………….…………   ….. 

Comment reconnaître le verbe ? F 

Ce que je dois savoir dire ou faire: 
- Est-ce que le mot « sortir » est un verbe ? Et le mot « bonbon »… ? 
-Comment fais-tu pour savoir si un mot est un verbe ?  
-Si je dis un mot, tu dois trouver si c’est un nom ou un verbe et expliquer 
pourquoi ou comment tu as trouvé : poussette, pousser  arroser, arrosoir, 
tableau, parler, …. 
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